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SONDAGE SUR LA MOBILISATION,

LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE 

UN SONDAGE, 
TOUS ENSEMBLE, 
POUR FAIRE 
LA DIFFÉRENCE!
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1. BRANCHÉS SANTÉ
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Quatre sphères 
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Obligatoire (BNQ)

Habitudes de vie

Conciliation travail 
et vie personnelle

Environnement de travail 

Pratiques de gestion

Obligatoire (BNQ)
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Engagement de 
la direction

Comité de santé 
et mieux-être

Collecte de 
données

Plan d’action

Évaluation des 
activités et 

bilan annuel DÉMARCHE 
ENTREPRISE 

EN SANTÉ
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• Piloter la démarche au sein de 
l’organisation

• Analyser les données et 
identifier les besoins prioritaires 
des employés

• Élaborer un plan d’action
• Évaluer les activités
• Assurer la mobilisation des 

employés

• Administration d’un questionnaire 
diagnostique couvrant les 4 sphères

• Réalisation de groupes de discussion pour 
approfondir les résultats

• Analyse de données administratives 

• Élaboré par le comité 
• 2 sphères: Habitudes de vie + une autre sphère
• Activités en lien avec la collecte de données
• Élaboré sur 3 ans au maximum et révisé 

annuellement

• Chaque activité fait l’objet d’une 
évaluation (participation + 
satisfaction)

• Réalisation d’un bilan annuel
• Présentation du bilan aux employés 

par la direction

Démarche 2e cycle 

• Nomination des co-porteurs
• Politique



Fièrement certifiée
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• La reconnaissance des efforts du
CISSS en matière de prévention,
promotion et adoption de pratiques
organisationnelles favorables à la
santé et au mieux-être au travail

• Une vision d’amélioration continue
et durable de la santé et du mieux-
être au travail

• Le renforcement de la confiance de
la population envers la qualité des
soins et services offerts

• Un engagement et une volonté de
prendre soin du personnel

• L’inspiration pour tous de joindre et
rester dans une organisation qui met
l’humain au cœur de ses priorités

Valeur ajoutée



2. OBJECTIFS DU SONDAGE
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 Entendre la voix des employés sur leurs perceptions en matière de 
mobilisation, de santé et de mieux-être au travail.

 Recueillir des données sur les intérêts, les préoccupations et les 
besoins du personnel. 

 Suivre l’évolution de la mobilisation, la santé et le mieux-être en 
comparaison avec 2017. 

 Identifier des priorités et développer un plan d’action répondant aux 
intérêts, aux préoccupations et aux besoins du personnel.

 Répondre aux exigences d’Agrément Canada et de la norme 
Entreprise en santé. 

Objectifs du sondage
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3. LE SONDAGE EN BREF!
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Sondage 2021

11

c

Sondage et 
résultats

Consultations Analyse Plan d’action

Septembre 2021
à janvier 2022

Février à mars 
2022

Mars à avril 2022
Mai 2022 à 
Mars 2024

Du 13 septembre au 13 octobre 2021
Avec possibilité de prolongation

Les dates sont approximatives et peuvent changer



En Bref!
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133 questions adressées à 
l’ensemble du personnel 
Contenu imposé par le Ministère

Objectif global minimal: 50 %
Directions : ꙟ 5% vs 2017

Axé sur les besoins et
les préoccupations du 
personnel

Durée de complétion 
d’environ 20 minutes

Prix de participation

Confidentiel et sécuritaire
Piloté par Agrément Canada



4. COMMENT LE COMPLÉTER
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Comment le remplir?
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En ligne Appareil

mobile

Escouade

Tablettes

À partir du lien disponible sur l’intranet, le site Internet du CISSS, Virtuo 
ainsi que toutes les communications

Au travail ou à la maison

Il est souhaité que le sondage soit rempli pendant l’horaire régulier de travail. Toutefois, 
si cela s’avérait impossible, de façon exceptionnelle, un temps de 20 minutes à taux 

simple pourrait être autorisé par le gestionnaire à un employé.



Surveillez les différentes communications
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CODE QR :
Scannez et remplissez



5. ÉCHÉANCIER
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Un calendrier indiquant la visite des comités et des 
ambassadeurs sera communiqué 

Échéancier

Étapes Dates 

Diffusion des dates de sondage aux parties prenantes 1 juillet au 15 août 2021

Planification de la campagne 1 juin au 13 septembre 2021

Engagement du comité de direction et objectifs par direction 15 juillet au 15 août 2021

Révision et intégration du sondage en ligne 15 août au 13 septembre 2021

Campagne de promotion 
Courriels, affiches et vidéo
Escouade tablettes et présence terrain
Présentations

15 août au 13 octobre 2021

Sondage de mobilisation, de santé et du mieux-être 13 septembre au 13 octobre 2021

Prolongation du sondage (au besoin) 14 octobre au 31 octobre 2021

Partage des résultats de participation   Chaque semaine 

Analyse des résultats par Agrément Canada 6-8 semaines suivant la fin du sondage



6. CONCLUSION
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Définitions des indicateurs  

La réalisation fait référence aux besoins les plus élevés
d’un individu. Les employés les plus créatifs
recherchent, dans leur environnement de travail, des
occasions de changer des choses, d’innover, d’inventer
et de créer.

Réalisation

L’implication est constituée d’un ensemble de
motivations propres à l’individu. Une organisation
n’implique pas une personne, c’est elle-même qui
s’implique. Une personne sera impliquée dans une
organisation dans la mesure où elle tendra à agir dans
le sens des buts et des valeurs poursuivis par celle-ci.

Implication

La collaboration témoigne de la présence d’un esprit
d’équipe ou d’une capacité à travailler en équipe. Elle
résulte d’un développement d’attitudes et de
comportements spécifiques permettant aux individus
d’œuvrer de façon continue en situation
d’interdépendance.

Collaboration 
La communication et l’information constituent
d’importants facteurs de mobilisation au sein d’une
organisation. Un employé sera mobilisé dans la mesure
où il comprend ce qu’on attend de lui et s’il sent que
l’organisation est à l’écoute de ses préoccupations et
s’efforce d’y répondre.

Communication 

Le leadership organisationnel est l’aptitude d’une
organisation à susciter une large adhésion de son
personnel à des orientations, des projets ou une cause
commune et à influencer les comportements et les
caractéristiques des leaders.

Leadership organisationnel

Le leadership du gestionnaire se traduit par l’aptitude
d’un individu à susciter la mobilisation et la
performance globale de ses employés, qui n’a pas de
difficulté à susciter un climat de confiance, car il est
perçu comme quelqu’un qui sait où il va.

Leadership du gestionnaire
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Définitions des indicateurs  

La sécurité est un état où les dangers et les conditions
pouvant provoquer des dommages d'ordre physique,
psychologique ou matériel, sont contrôlés de manière à
préserver la santé et le bien-être des individus et de la
communauté.

Environnement de travail
Sécurité

Les conditions environnementales réfèrent à certains
dangers physiques (substances ou activités) qui
mettent en péril votre sécurité physique. Il s'agit des
dangers les plus courants et ils sont présents dans la
plupart des milieux de travail à un moment ou à un
autre. On compte parmi eux les conditions
dangereuses pouvant entraîner des blessures, des
maladies ou la mort. La qualité de l’air et le bruit en
sont des exemples.

Environnement de travail 
Conditions environnementales

La conciliation travail-vie personnelle touche la
capacité d’une personne à concilier les exigences de sa
vie professionnelle et ses engagements personnels,
dont fait partie la vie familiale.

Conciliation travail-vie personnelle 


